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2015-2016 :
Une année sous le signe de l’évolution

1 / Légère hausse des inscrits en 1ère année à date

2 / Une vie étudiante boostée par de nouveaux projets

3 / Encore plus de sport à l’université 

4 / De nouveaux dispositifs pour favoriser l’insertion professionnelle

5 / La mobilité internationale pour tous

6 /  La modernisation progressive de nos campus   
(Brest-Quimper-Morlaix) 

7 / Une université de plus en plus numérique
- Livraison des équipements UEB C@mpus
- Des outils de formation au numérique pour les enseignants (Uni-
versité des TICE/UEB)
-  Les Assises de la pédagogie de l’UBO sur le thème  

du numérique
-  Une offre de formation stable pour cette rentrée en  

attente de la prochaine habilitation en 2017
- La vie de l’UBO par composante



1 / Légère hausse  
des inscrits en 1ère année  
à date
L’UBO enregistre au 2/09/15 :
5248 inscrits en 1ère année contre 4938 à la même date 
en 2014 (+ 6%), les inscriptions ne sont pas terminées. Les 
composantes qui enregistrent une augmentation sont : la fa-
culté des Lettres et Sciences Humaines (sociologie, anglais/
chinois, lettres classiques, droit-histoire de l’art à Quimper), 
la Faculté des Sciences et Techniques, la faculté de Droit-
Economie-Gestion-AES, la faculté de Médecine et Sciences 
de la Santé (licence Sciences Sanitaires et Sociales).

2 / Une vie étudiante boostée  
par de nouveaux projets
NOUVEAUTÉS :

• PROjEt CROUS/UBO 2016 : 

« la pépinière des solidarités étudiantes » est une fabrique de projets placée en cœur de 
campus au centre du campus du Bouguen. 
Cette pépinière de solidarité permettra ainsi d’accompagner tous les étudiants qui sou-
haiteraient monter un projet (et pas seulement les étudiants déjà membre d’un réseau ou 
d’une association) en étant un relais auprès des différents interlocuteurs, mais aussi un 
accompagnateur durant la mise en place de ce dernier. Tous ces projets pourront avoir 
pour objectif le développement et l’animation d’une vie de campus, en mutualisant les 
espaces de l’Université et du CROUS, mais aussi d’une vie au-delà du campus (initiatives 
étudiantes en direction des maisons de quartier, des résidences pour personnes âgées, 
EHPAD, etc.).  L’objectif de cette pépinière est de permettre de créer des espaces de convi-
vialité, de partage au sein du campus afin que celui ci soit un véritable lieu d’épanouisse-
ment, de bien vivre et de réussite pour l’étudiant.

• Un PROgRammE D’aCCOmPagnEmEnt SUR tOUtE L’annéE POUR faIRE aBOUtIR 
LES PROjEtS étUDIantS : 

Le Bureau de la Vie étudiante organise cette année des sessions d’échanges et d’infor-
mations à destination de tous les étudiants. Voici le programme :

Septembre 2015 : créer et labelliser son association
Octobre 2015 : l’UBO connaissance et implication
Novembre 2015 : montage et financement d’un projet
Février 2016: prévention des risques et des conduites à risque
Mars 2016 : l’initiative étudiante au cœur du territoire
Avril 2016 : les bonnes pratiques de la communication.



Ce dispositif vient s’ajouter aux événements existants :  

- La « Rentrée des Assos », Temps de rencontre avec 
tous les acteurs de la vie étudiante pour ainsi tout savoir sur 
la vie associative de l’UBO.
- Le Fonds de Solidarité et de Développement des 
Initiatives étudiantes (FSDIE) est là pour accompagner vos 
projets qu’ils soient culturels, sportifs, solidaires… bve@
univ-brest.fr
- Sans oublier l’UE Libre « engagement » disponible au 
second semestre !

3 / Encore plus de sport  
à l’université 

NOUVEAUTÉS :
• de nouvelles activités telles que le golf ou le football féminin
•  de nouvelles formations en plus de la plongée avec la mise 

en place d’un accompagnement à la formation permis cô-
tier/hauturier (au combien nécessaire pour les étudiants de 
l’IUEM comme de l’UFR Sport et bien d’autres).

ACTU : 
• l’opération gouvernementale « 2015-2016, année européenne du sport de l’école à 
l’Université » dans laquelle l’UBO s’inscrit avec facilité grâce à des actions existantes 

répondant au cahier des charges de l’Etat, telles que « campus en jeux, le 
Challenge lycée/université en partenariat avec l’UNSS » et des actions com-
plémentaires sur l’année. Cette opération nationale a pour objectif de pro-
mouvoir la pratique sportive des jeunes et de mobiliser autour des valeurs 
éducatives et citoyennes véhiculées par le sport.
• L’UBO, 1ère université du Grand Ouest en passe d’être labellisée « Etablis-
sement d’accueil Sport de Haut Niveau »

• de nombreux évènements de rentrée: campus en jeux, challenge d’automne, challenge 
Unss/UBO, les Olympiades en collaboration avec les assos étudiantes...
• L’UBO soutient la candidature de BREST aux JO 2024.

 

4 / De nouveaux dispositifs  
pour favoriser l’insertion professionnelle 

u StatUt EtUDIant-EntREPREnEUR :

« PÉPITE », ce nom prometteur cache le nouveau programme d’incitation à la création 
ou à la reprise d’entreprises au sein de l’enseignement supérieur. Le Statut d’Etudiant-
Entrepreneur a été créé à la rentrée 2014 pour les étudiants et jeunes diplômés por-
teurs d’un projet entrepreneurial, pour les accompagner et les former à l’entrepreneu-
riat. Grace à ce statut, l’étudiant-entrepreneur peut consacrer une période de stage à son 
projet d’entreprise, s’inscrire au diplôme d’étudiant-entrepreneur (D2E), profiter d’un lieu 



de co-working « PÉPITE », être coaché par un professionnel 
de l’entrepreneuriat et un enseignant-chercheur, être guidé 
dans la recherche de financements... Plus de renseigne-
ments et dossier de candidature sur https://pepite-bretagne.
ueb.eu/programmes-etudiants/pour-creer/statut-etudiant-
entrepreneur ou http://univ-brest.fr/cap-avenir

u aCCOmPagnEmEnt DES jEUnES DIPLôméS  
 Et SOIRéE « BIEn vIvRE Sa REChERChE  
D’EmPLOI » : 

Cap’avenir propose depuis 2008 aux nouveaux diplômés de 
l’UBO un dispositif d’accompagnement personnalisé durant 
lequel ils bénéficient d’ateliers collectifs et d’entretiens indi-
viduels. 

- La Soirée Bien Vivre sa Recherche d’Emploi le 15 octobre 
prochain de 18H à 21H00, à Cap’Avenir, 20 avenue Le Gorgeu à Brest.
Public concerné : les diplômés ainsi que les étudiants de master deuxième année. Cette 
soirée thématique leur permettra d’envisager la recherche d’emploi plus sereinement 
: - Des intervenants extérieurs ainsi que des professionnels de Cap’Avenir aborderont la 
recherche d’emploi sous différents angles. Une première partie de soirée de témoignages 
et d’échanges avec les anciens diplômés de l’UBO. Une deuxième partie sera consacrée à 
des ateliers thématiques animés par des intervenants : 
• Bien être dans la communication : la voix, le corps
• Comment gérer le stress face au recruteur ?
• Comment évoquer le handicap dans sa recherche d’emploi…
En parallèle l’action « 3 minutes pour présenter son projet » leur permettra de s’entrainer 
à se présenter à un recruteur.
Les modalités d’inscription seront détaillées sur le site de l’UBO et du service Cap’Avenir.  
http://univ-brest.fr/cap-avenir
Plus d’informations : plateforme-universite-emploi@univ-brest.fr

u REnfORCEmEnt DE La mISSIOn hanDICaP SUR L’UBO  
DanS LE DOmaInE DE L’ORIEntatIOn Et DE L’InSERtIOn PROfESSIOnnELLE

Aline SAUTJEAU, Référente Handicap de Cap’Avenir a pour mission l’accueil et l’accompa-
gnement des étudiants en situation de handicap dans leur orientation et l’insertion profes-
sionnelle (définition de projet professionnel, projet de formation, recherche de stages...) 
ainsi que le développement de relations partenariales avec les entreprises (pour l’accueil 
de stagiaires, recrutement...), en lien avec l’Espace Handiversité de l’UBO. 
Contact :aline.sautjeau@univ-brest.fr 

 



5 /  La mobilité internationale 
pour tous

u SE fORmER à L’étRangER, 
C’est une opportunité unique pour découvrir un autre pays, 
une nouvelle culture tout en enrichissant ses connaissances 
scientifiques, académiques. La mobilité étudiante, gage d’ou-
verture d’esprit et d’adaptabilité, est devenue un des critères 
incontournables de recrutement.

u mOBILIté EtUDES 2015/2016 : 
Cette année 330 départs sont prévus contre 260 l’année 
universitaire précédente, soit une progression de 32 %. Il 
s’agit pour 80 % de mobilités réalisées dans le cadre du 
programme Européen  ERASMUS+. Pour le reste du monde, 

on note un intérêt croissant de nos étudiants pour  la Chine et près d’une vingtaine de 
départs pour l’Amérique du Nord (Canada et USA).

u mOBILItéS EtUDES Et StagES En 2014/2015 : 
environ 800 étudiants sont partis poursuivre leur formation (260) ou effectuer stage 
à l’étranger (640 – estimation), soit à titre individuel ou encadré dans un programme 
d’échanges en 2014/2015. L’ambition de l’UBO est de continuer à promouvoir et accom-
pagner les mobilités étudiantes pour que de plus en plus d’étudiants puissent bénéfi-
cier d’un séjour à l’étranger.

Top 5 des destinations en Europe : 
1. Royaume-Uni
2. Espagne
3. Irlande
4. Allemagne
5. Italie
Top 5 des destinations hors Europe : 
1. Canada
2. Etats-Unis
3. Chine
4. Sénégal
5. Australie

u UnE mOBILIté étUDIantE favORISéE
Un aCCOmPagnEmEnt REnfORCé

(pédagogique et administratif) des étudiants dans leurs projets est assuré par les compo-
santes de l’UBO, la Direction Europe & international (DEI) et tous les acteurs de l’univer-
sité et du territoire. Les étudiants bénéficient, pour la plupart, d’aides financières.

La mobilité c’est dans les deux sens : Près de 1560 étudiants étrangers choisissent l’UBO 
pour leur parcours universitaire en mobilité. Ils viennent à titre individuel pour la plupart 
ou pour une centaine d’entre eux dans le cadre de programmes d’échanges.



Ceux qui le souhaitent sont accueillis sur Brest dès leur 
arrivée à l’aéroport ou à la gare par le Centre de Mobilité 
Internationale (CMI – UEB) en partenariat avec les étudiants 
de la FédéB. Ils sont ensuite accueillis à l’UBO par la Direc-
tion Europe et International (DEI) ou par la Direction des 
Etudes et de la Vie Etudiante (DEVE) en fonction de leur si-
tuation (programme d’échange ou mobilité individuelle). Ils 
rejoignent ensuite leurs composantes. Près de 75% d’entre 
eux valideront leur année.

Quelques rendez-vous incontournables dédiés  
aux étudiants étrangers arrivant à Brest.

03/09 - Découverte du Campus (UBO)
12/09 - Réception étudiants internationaux (sortie en mer) 
(Brest Métropole)
16/09 - La préambule (Brest Métropole)
17/09 - La déambule (Brest Métropole)
21/09 - Le pot d’accueil des étudiants (UBO)  
01/10 - Campus en jeux (Brest Métropole)
15/10 - La nuit des étudiants du Monde (Brest Métropole)
Date non fixée – Visite de Quimper et réception au Conseil départemental (29)

6 / La modernisation  
progressive de nos campus
A Brest, Quimper et Morlaix, des travaux ont lieu pour améliorer les conditions de vie et 
de travail des étudiants.

Quimper : un nouveau Restaurant Universitaire, un mur d’escalade seront inaugurés le 
10/9 prochain en présence de la Présidente du Conseil Général et du Président de Quim-
per Communauté.

Fin 2015 : livraison prévue des nouveaux bâtiments de l’IUT de Morlaix, de Quimper, de la 
3ème tranche de l’IUEM à Plouzané.

Brest : le chantier de l’IBRBS a débuté et un château d’eau « nouvelle génération » devrait 
s’implanter à l’angle de la rue de Kergoat et de l’avenue Le Gorgeu.



7 /  Une université  
de plus en plus numérique
u LIvRaISOn DES éqUIPEmEntS UEB C@mPUS : 
2 nouveaux bâtiments dotés de salles immersives, télé-am-
phis et salles de télé-TD seront livrés en 2016 : UEB C@mpus 
BOUGUEN en janvier 2016, celui de Plouzané en Mars 2016.
Des outils de formation au numérique pour les enseignants 
: l’Université des TICE (Technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement) créée par l’UEB, futur 
centre régional de formation à la pédagogie universitaire nu-
mérique sera opérationnel début 2016.

u 3èmE éDItIOn DES aSSISES DE La PéDagOgIE DE 
L’UBO SUR LE thèmE DU nUméRIqUE, LE 1/03/2016. 
Pas de cours lors de cette journée pour permettre à tous, 

étudiants enseignants, personnels de participer. La nouveauté pour 2016 : une semaine 
sera identifiée « pédagogie universitaire » du 29 février au 4 mars et des animations / 
visites seront prévues dans toutes les composantes pour faire connaitre à la communauté 
les ressources / expérimentations déjà existantes (CESIM, espace Calliope, SIAME, etc.) 
Les salles immersives de visio-conférence seront investies pour permettre au plus grand 
nombre de découvrir  comment il est possible de faire interagir des personnes de façon 
synchrone ou asynchrone, grâce aux ressources du numérique.

u La CRéatIOn D’Un faBLaB à L’UBO (vOIR « vIE DES COmPOSantES – UfR 
SCIEnCES »)

8 / 1ères actions concrètes menées suite 
aux assises de la Pédagogie de l’UBO 
Les assises de la pédagogie (actes I et II) organisées par l’UBO en 2014 et 2015 ont dé-
montré la mobilisation collective pour renouveler les pratiques à l’université, dans un 
environnement social et technologique en complète mutation. L’UBO a porté des initia-
tives qui lui ont permis de figurer parmi les précurseurs de la pédagogie universitaire 
en France (entre autres grâce à notre dispositif de formation continue les enseignants et 
enseignants-chercheurs créé au début des années 2000, l’URAFF, devenue aujourd’hui 
partie intégrante du SIAME). 

Création du programme d’appui au développement pédagogique (PADP) pour inciter 
les enseignants à mener des projets liés à l’innovation pédagogique et aux usages du 
numérique : 
Transformer nos manières d’enseigner, repenser l’apprentissage et l’accès aux savoirs et 
aux compétences, former des communautés apprenantes, accompagner les initiatives in-
dividuelles ou collectives, apprendre des autres et partager, telles sont quelques unes des 
ambitions de ce programme. Il anticipe des mesures nationales régulièrement annoncées 
et repoussées et affirme que l’engagement et l’excellence de la formation sont de même 
importance pour l’UBO que l’engagement et l’excellence en recherche. Ce programme, 
à l’égal du congé pour recherche (CRCT), doit favoriser le travail de fond d’enseignants 
en leur offrant un cadre institutionnel sécurisé en termes de temps libéré et de moyens 
d’action.



Les 7 projets retenus en date de Sept 2015 à l’UBO, dans le 
cadre du PADP : 
•  ECHELLE – Enseignement en Classe inversée de l’Histolo-

gie avec Etude de Lames virtuelLEs (Médecine)
•  Quelle place pour la création dans l’enseignement et la re-

cherche ? (Lettres et Sciences Humaines)
•  Tester les différents modes d’interactivité d’un cours mixte, 

associant distanciel et présentiel (Lettres et Sciences Hu-
maines)

•  Repenser l’utilisation de l’espace et la place de l’étudiant en 
cours magistral (Lettres et Sciences Humaines)

•  TP-Podcast : outils numériques pour le soutien pédago-
gique à la préparation des Travaux Pratiques de Chimie-
Physique et de Chimie Analytique (Sciences et Techniques)

•  Utilisation d’un simulateur pour mieux intervenir en éle-
vage (IUT Brest)

•  TBIPOD (IUEM/Sciences et Techniques)

9 / Une offre de formation stable pour cette 
rentrée en attente de la prochaine habilita-
tion en 2017  
(les nouveautés cf. vie des composantes)

10 / La vie de l’UBO par composante
u  IaE : 

Après la démission du Directeur Jérémy Morvan, le Conseil d’Institut a élu le vendredi 10 
juillet Madame Marie-Noëlle Chalaye : directrice de l’IAE Bretagne Occidentale : marie-
noelle.chalaye@univ-brest.fr et Madame Nathalie Cotillard (nathalie.cotillard@univ-brest.
fr) : directrice adjointe de l’IAE Bretagne Occidentale.

u faCULté DES SCIEnCES DU SPORt Et DE L’EDUCatIOn : 
changement de dénomination pour l’ex-faculté des sports afin de mieux rendre lisible 
son offre de formation qui ne se restreint pas au sport, les sciences de l’éducation étant 
présentes dans le tronc commun de la licence staps. 

u faCULté DE méDECInE Et DES SCIEnCES DE La Santé : 
Forte implication de la faculté dans l’organisation de la Semaine de la Santé, opération 
organisée par Brest Métropole du 28/11 au 5/12 pour offrir la possibilité au grand public 
de s’informer, échanger et réfléchir sur les réalités, l’actualité et les grands défis de santé 
publique.

u faCULté DES SCIEnCES Et tEChnIqUES :
• Zoom sur la licence Mathématiques PRMC (parcours mathématiques renforcées et 
concours), filière d’accès pour les étudiants de L2 et L3 aux concours des grandes écoles 



d’ingénieurs. Cette année encore, la filière enregistre d’ex-
cellents résultats : 50% d’entre eux sont admis dans l’un des 
écoles suivantes : l’ISFA Lyon ou ENSTA Paris, Supaéro Tou-
louse, Télécom Bretagne, Centrale Lyon, Ponts et Chaussées 
de Paris. A noter que 2 ont été admissibles à Polytechnique.

• Prochaine ouverture d’un FABLAB : L’UBO Open Factory 
ouvrira sur le campus Brestois en 2016. Ce lieu, inspiré du 
modèle des fablabs, met à disposition des espaces de tra-
vail collaboratif (espace de co-working, salles de réunion), 
de l’outillage classique (caisses à outils traditionnelles, équi-
pements electro-portatifs...), des machines à commandes 
numériques (imprimantes 3D, fraiseuse numérique, décou-
peuse laser...), une infrastructure permettant la réalisation 
de projets et encourageant le travail collaboratif. L’UBO Open 
Factory est caractérisé par son « ouverture ». Les étudiants, 
enseignants, chercheurs, personnels peuvent y avoir accès, 

afin de mettre en œuvre un projet, bricoler, prototyper, partager. Que ce soit des pro-
jets à caractère électronique, mécanique, biologie, physique, designer, mathématicien, 
ou sciences humaines et sociales, tout le monde y trouve sa place. C’est un lieu ouvert où 
l’on s’approprie les nouvelles technologies, où on apprend, où on partage. D’ici l’ouverture 
officielle du Fablab en 2016, un atelier provisoire devrait être ouvert courant septembre. 
Des ateliers et tutoriels seront mis en place pour apprendre à utiliser les équipements à 
travers de projets du type : création d’un capteur connecté, réalisation d’une voiture radio-
commandée etc. Il sera possible d’y accéder par différents moyens : à travers la formation 
sous couvert des départements ou en tant que particulier pour réaliser un projet person-
nel ou collaboratif. Plus de précisions sur les modalités d’accès seront données ultérieu-
rement (horaires d’ouverture, comment accéder aux équipements, comment acheter les 
consommables nécessaires à la réalisation de son projet).

u faCULté DE DROIt, ECOnOmIE, gEStIOn, aES : 
la Faculté ouvre une formation en alternance le Master  1 Management des Chaînes logis-
tiques globales en partenariat  avec l’ISFFEL de ST POL DE LEON ( Institut Supérieur de 
Formation) Ce master vient compléter notre offre de formation puisque nous avions déjà 
plusieurs années le M2 Management des Chaînes Logistiques Globales 
Les effectifs par formation sont de 15 à 20 personnes 
Le responsable pédagogique de la formation est Monsieur Olivier MEVEL -  Maître de 
conférences à l’UBO  (olivier.mevel@univ-brest.fr)

Pour information complémentaire : http://www.isffel.fr/component/content/article?id=27


